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BTS 1
ère

 année 

Thème 1 La coordination des décisions économiques par l’échange 

Thème 2 La création de richesses et la croissance économique 

Thème 3 La répartition des richesses 

BTS 2
ème

 année 

Thème 4 Le financement des activités économiques 

Thème 5 La politique économique dans un cadre européen 

Thème 6 La gouvernance de l’économie mondiale 

 

 

 

 

Thème 1 

La coordination des décisions économiques par l’échange 

Chapitre 1 - Le prix et les décisions des agents économiques 

Chapitre 2 - La monnaie dans l’échange 

Chapitre 3 - L’État et le fonctionnement du marché 

Compétences :  

- Analyser l’influence du niveau d’un prix ou de ses variations sur les décisions d’agents économiques 

- Expliquer les variations de l’offre et de la demande sur un marché 

- Identifier et analyser des dysfonctionnements de marchés 

- Identifier et analyser des défaillances de marchés 

- Analyser les effets de la quantité et de la qualité de la monnaie sur les décisions des agents économiques 

Chapitre 4 - L’ouverture des économies aux échanges internationaux 

Chapitre 5 - Les fondements de l’échange international de biens et de services 

Compétences : 

- Apprécier le degré d’ouverture d’une économie ou de secteurs 

- Interpréter les soldes du compte des transactions courantes 

- Identifier les influences du taux de change sur la décision d’agents économiques 

- Analyser les flux internationaux de biens et de services 
 

 

 

Thème 2 

La création de richesses et la croissance économique 

Chapitre 6 - L’amélioration du niveau de vie et le développement économique 

Chapitre 7 - Le développement durable 

Compétences :  

- Apprécier la situation d’un pays ou d’une région en termes de niveau de vie et de développement 

- Analyser les politiques de développement durable mises en place par les pouvoirs publics 

- Analyser l’influence du développement durable sur les processus de décision des agents économiques 
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Chapitre 8 - Les facteurs de croissance  

Chapitre 9 - Les firmes multinationales dans l’économie mondiale 

Compétences :  

- Identifier et caractériser les contributions respectives des facteurs d’offre à la croissance 

- Caractériser les facteurs de développement économique 

- Repérer et analyser les flux d’IDE 

- Analyser les effets des stratégies des firmes multinationales sur les pays d’accueil et les pays d’origine 
 

 

 

Thème 3 

La répartition des richesses 

Chapitre 10 - Les inégalités de revenus et de patrimoine 

Compétences :  

- Décrire et caractériser la répartition des revenus et du patrimoine 

- Analyser les modalités de formation des salaires 

- Analyser les inégalités de revenus dans les pays développés 

Chapitre 11 - La politique de redistribution 

Compétences :  

- Caractériser et analyser les différents instruments de la redistribution en France 

- Repérer les justifications et les orientations de réformes de la politique de redistribution 

Chapitre 12 - Une répartition inégale des richesses au niveau mondial 

Compétences :  

- Repérer les inégalités de richesse au niveau mondial 

 


